
Plan annuel 
Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 



Plan annuel 2022-2023 

Page 2 

Table des matières 
A. Vue d’ensemble du plan annuel ................................................................................................... 3

B. Stratégies et objectifs ................................................................................................................... 4

C. Procédure officielle et gouvernance ............................................................................................. 6



Plan annuel 2022-2023 

Page 3 

A. Vue d’ensemble du plan annuel 
Le présent plan annuel coïncide avec l’approbation et la mise en œuvre du plan stratégique du CCSP. 
Le plan stratégique 2022-2027 s’appuie sur les bases solides établies par le CCSP au cours des 
dernières années et s’attache à répondre aux demandes actuelles des parties prenantes, tout en 
anticipant l’évolution rapide du contexte du secteur public canadien. Le présent plan annuel se veut 
donc l’aboutissement de plusieurs initiatives stratégiques importantes du CCSP et annonce, par la 
même occasion, le lancement de nombreuses nouvelles initiatives et nouveaux projets techniques. 

Il convient de noter que l’année 2022-2023 marquera l’achèvement d’un projet important du CCSP : 
le cadre conceptuel et le modèle d’information révisés. En cours depuis décembre 2010, ce projet a 
nécessité un travail considérable de consultation auprès des parties prenantes à chacune de ses 
étapes. Le CCSP compte approuver son cadre conceptuel en juin 2022, et son modèle d’information, en 
décembre 2022. Ce projet établira les principes fondamentaux qui guideront le CCSP dans ses futures 
activités de normalisation et la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie internationale. 

Le CCSP a préparé le présent plan annuel en tenant compte de la pandémie de COVID-19 qui sévit 
toujours et de ses répercussions sur ses permanents, ses parties prenantes ainsi que sur lui-même. 
Même si tous les échanges avec les parties prenantes et toutes les réunions du CCSP se sont déroulés 
virtuellement en 2021-2022, le CCSP poursuit son évaluation en vue de la reprise des réunions en 
mode hybride et en personne. 
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B.  Stratégies et objectifs 

Stratégie 1 : Élaborer des normes comptables pertinentes 
et de grande qualité 
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• Rédiger le texte définitif du cadre conceptuel et du modèle d’information du Manuel à la 
lumière des commentaires des parties prenantes. 

• Rédiger le texte définitif du chapitre du Manuel pour le premier volet du projet sur les 
avantages sociaux, et élaborer une stratégie pour les prochains volets. 

• Mener un sondage afin de faire en sorte que le programme de travail du CCSP reflète 
les besoins des parties prenantes. 

• Approuver un plan de mise en œuvre de la stratégie du CCSP relative aux organismes 
sans but lucratif du secteur public (option 2 – intégration aux NCSP des chapitres de la 
série SP 4200 avec des indications particulières). 

• Publier un exposé-sondage sur les améliorations annuelles 2022-2023. 
• Répondre aux documents de consultation publiés par le Conseil des normes comptables 

internationales du secteur public (International Public Sector Accounting Standards 
Board – IPSASB), ce qui inclut la consultation des parties prenantes canadiennes. 

https://www.frascanada.ca/fr/secteur-public/projets/osbl-secteur-public
https://www.frascanada.ca/fr/secteur-public/projets/osbl-secteur-public
https://www.frascanada.ca/fr/secteur-public/documents/ccsp-dc2-strategie-osbl
https://www.frascanada.ca/fr/secteur-public/documents/ccsp-dc2-strategie-osbl
https://www.frascanada.ca/fr/ccsp/a-propos/procedure-officielle
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Stratégie 2 : Améliorer et renforcer les relations avec nos parties prenantes 
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• Se rapprocher des gouvernements autochtones et établir un comité consultatif sur les 
gouvernements autochtones. 

• Créer un comité consultatif technique sur les NCSP qui aura pour mission d’appuyer la 
mise en œuvre de la stratégie internationale et d’autres projets du CCSP. 

• Renforcer les échanges avec les parties prenantes par l’intermédiaire d’activités de 
communication virtuelles et en personne, comme des tables rondes, des colloques et 
des webinaires. 

• Informer les parties prenantes des sujets inscrits au programme de travail du CCSP, 
des principales décisions qu’il prend au cours de ses réunions et de l’état d’avancement 
des projets. 

Stratégie 3 : Améliorer et renforcer les relations 
avec les autres normalisateurs 
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• Collaborer avec d’autres normalisateurs internationaux et nationaux, y compris 
l’International Accounting Standards Board, le Governmental Accounting Standards 
Board, le Conseil des normes comptables, le Conseil des normes d’audit et de 
certification et l‘International Sustainability Standards Board en ce qui concerne les 
documents de consultation pertinents et les problèmes nouveaux. 

• Maintenir l’appui à la membre canadienne de l’IPSASB. 
• Influencer l’élaboration des Normes comptables internationales du secteur public pour 

que le point de vue canadien soit pris en compte. 
• Renforcer la collaboration entre les permanents du CCSP et de l’IPSASB. 
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Stratégie 4 : Soutenir les initiatives axées sur l’avenir en matière 
de comptabilité et d’information 
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• Collaborer avec l’International Sustainability Standards Board et d’autres normalisateurs de 
façon que le point de vue du secteur public soit pris en compte dans l’élaboration de leurs 
normes d’information. 

• Mener des activités de communication avec les parties prenantes et répondre au document 
de consultation de l’IPSASB sur les ressources naturelles. 

• Asseoir la position du Groupe de discussion sur la comptabilité dans le secteur public 
(le Groupe) comme forum de premier plan. 

• Faire connaître le Groupe et ses délibérations. 

C. Procédure officielle et gouvernance 

Principales obligations de reddition de comptes pour 2022-2023 

Élaboration et mise en œuvre de l’examen de la procédure officielle du CCSP 

Mener les activités établies dans le plan annuel du CCSP dans le respect de sa procédure officielle, 
de son mandat et des budgets approuvés. Pour ce faire, nous comptons : 

• Informer le CSNC de l’avancement des projets 
• Démontrer que le CCSP suit la procédure officielle 
• Informer les parties prenantes des principales décisions prises en réunion 
• Publier un plan annuel et un rapport annuel 
• Utiliser les ressources financières avec efficacité et efficience 



© 2022 Normes d’information financière et de certification, 
Comptables professionnels agréés du Canada 

Tous droits réservés. Cette publication est protégée par des droits d’auteur et ne peut 
être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire ou transmise 
de quelque manière que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par photocopie, 
enregistrement ou toute autre méthode) sans autorisation écrite préalable. 

Pour toute question relative à cette autorisation, veuillez écrire à info@frascanada.ca. 

mailto:info@frascanada.ca
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